
Prénom :  ....................................       Date : ........................................... 

 

 

LLeess  aacccceennttss  ::  éé  //  èè  //  êê    
 

1. Écris le mot correspondant à l'image 

 

 

   

 

 

 

une  .....querre 

  

 

 

 

 

une ............................ 

 

 

 

 

 

 une   ...................... 

 

une  ...................... 

 

 

 

 

 

 

un ......................... 

 

 

 

 

 

 

la ........................ 

 

2. Complète par é, è ou ê 
 

une  infirmi....re  de 

service 

un  dessin  anim..... un   .....cran  de  

cin....ma 

une  .....glise ancienne 

 

....tre  en  col....re 

 

une m....che de 

cheveux 

une   p.....che  bien 

juteuse 

un   po....me  de 

Verlaine 

un  ....t....  torride la   fi.....vre   jaune une  .....chelle  

en  m....tal 

le cinqui....me 

pr....sident 

partir en  croisi....re mon grand  fr....re une   ....toile filante la  panth....re  rose 

 

 

3. Recherche dans tes livres et cahiers des mots qui contiennent é, è ou ê  

             (tu ne peux pas utiliser les mots des exercices précédents) 

 

é è ê 

............................................... ............................................... ............................................... 

............................................... ............................................... ............................................... 

............................................... ............................................... ............................................... 



............................................... ............................................... ............................................... 

............................................... ............................................... ............................................. 

............................................... ............................................... ............................................... 

 

Prénom :  ....................................       Date : ........................................... 

 

Français : Orthographe 
 

LLeess  aacccceennttss  ::  éé  //  èè  //  êê    
 

1. Ajoute les accents manquants. 

Etre deguise  / mettre secher le linge /  un décimetre / un ecran de cinema / un dessin anime /  

une peche / à côte / en croisiere / un etranger / une ecaille /  trois centimetres /  echanger /  une 

echelle / un  eclair / eduquer / un editeur / electricite / un metre / malgre  / ecraser / une eglise / une 

panthere / un chene / le cinquieme element / un president en colere 

2. Effectue le même exercice avec les phrases suivantes : 
 

Pourquoi es-tu gene ? 

Aujourd'hui, nous allons étudier un poeme sur le lezard. 

Moi je vis avec mon pere, ma mere, mes freres et mes soeurs.  

Ma television est tellement grande que l'on croirait un ecran de cinema. 

Je suis fiere de ma soeur. 

J'ai fait tomber ma cuillere en metal. Peux-tu la ramasser ?  Fais-le toi-meme !  

Cet ete, j'ai vu une etoile filante en regardant par ma fenetre.   

Quand j'aurai mis mon deguisement, je me ferai des meches blanches pour ressembler à une 

sorciere.  

Je ne sais pas quel sera mon futur metier : infirmiere, fermiere, ou menagere ? 

Plus tard, j'aurai plein d'animaux chez moi : des chevres, des moutons et meme un lezard. 

4. Ecris des mots qui contiennent é, è ou ê  
              (tu ne peux pas utiliser les mots des exercices précédents) 
 

é è ê 



............................................... ............................................... ............................................... 

............................................... ............................................... ............................................... 

............................................... ............................................... ............................................... 

............................................... ............................................... ............................................... 

............................................... ............................................... .............................................. 

 


